
eole-proxy - Anomalie #8067

Squid : variable pconn_timeout

25/04/2014 11:12 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.08 heure

Distribution: Toutes   

Description

pour la variable pconn_timeout, dans le dictionnaire proxy on a "Timout pour les connexions persistantes (en sec)"

dans common-squid2.conf une fois instancié :

pconn_timeout 1 minute

 

dans le template :

pconn_timeout %%pconn_timeout minutes

 

<jojo2024> karim[ac-lyon]: le "S" à minute est encore plus inquiétant !

qui faut-il croire ? :) http://www.squid-cache.org/Doc/config/pconn_timeout/

Révisions associées

Révision 3ec42219 - 05/05/2014 16:51 - Joël Cuissinat

Correction de l'unité de valeur pour pconn_timeout

tmpl/common-squid2.conf : la valeur est en "seconds" et non en "minutes"

Fixes #8067 @45m

Historique

#1 - 25/04/2014 16:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-proxy

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#2 - 05/05/2014 12:12 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/05/2014

#3 - 05/05/2014 16:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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http://www.squid-cache.org/Doc/config/pconn_timeout/


En réalité, sur un Amon 2.3, le résultat est :

/etc/squid/common-squid2.conf:pconn_timeout 120 minutes

 

Luc est d'accord avec moi pour remplacer le "120 minutes" par "120 seconds". Cela semble bien être la nouvelle valeur par défaut (ex : 

http://www.visolve.com/squid/squid24s1/timeouts.php#pconn_timeout) et reste cohérent avec le libellé original de la variable Creole.

#4 - 05/05/2014 16:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3ec42219f20ad049cbf96ebb7cbd22f869de58aa.

#5 - 05/05/2014 17:09 - Joël Cuissinat

Paquets 2.3 : eole-proxy (>=2.3-eole105~2)

Commit mergé dans la branche master.

#6 - 06/05/2014 16:32 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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